
 

 

 

 
  



 

 

 
Pourquoi un dossier de pré-inscriptions… 

 
 

Le Comité Départemental du Sport Adapté du Gard a reçu délégation de la Fédération Française du 

Sport Adapté pour organiser le Championnat de France Football Sport Adapté Jeunes (SAJ) du 23 au 

25 Juin 2020 à Méjannes le Clap dans le Gard (30). 

Ce championnat étant nouvellement proposé sur ce format semaine (du mardi au jeudi), la 

Commission Sportive National (CSN) Football et le Comité d’Organisation Local (COL) ont donc souhaité 

diffuser ce dossier de pré-inscriptions afin que chaque association sportive ait le maximum 

d’informations pour pouvoir s’organiser au mieux pour venir. 

 

Nous vous informons que la CSN Foot souhaite développer la pratique du foot féminin. Aussi cette 

compétition servira justement à impulser cette dynamique en proposant en fonction du nombre de 

joueuses présentes la mise en place d’une pratique exclusive (matchs en effectif réduit, concours de 

la jeune footballeuse etc.) N’hésitez donc à mobiliser le maximum de sportives de votre association 

susceptibles d’être intéressées. 

 

Cette compétition se déroulera au centre Espace Gard Découvertes situé à Méjanes le Clap dans le 

Gard (www.gard-decouvertes.fr). Ce centre sportif départemental permet d’assurer la logistique 

sportive du championnat mais également pour ceux qui le souhaitent de bénéficier de formule en 

pension complète. (Restauration et hébergement sur place). 

 

 

Afin d’avoir un ordre d’idée de réservation notamment sur l'hébergement collectif nous vous serions 

reconnaissants de nous renvoyer votre pré-réservation ci-dessous, avant le dimanche 23 Février 

2020. 

 

Pour tout renseignement concernant ce championnat merci de prendre contact avec Emilie VAIRON 

en charge de la coordination générale par e-mail à l'adresse suivante : cffootsaj2020@gmail.com ou 

par téléphone au 06.63.65.33.79. 

 

 

Dans l'attente de vous rencontrer sur Méjannes le Clap, je vous souhaite une belle préparation … 

 

 

 

Vincent REBOUX 

Président du COL 

 
 

 
 

http://www.gard-decouvertes.fr/
mailto:cffootsaj2020@gmail.com


 

 

 En venant de Paris par l'A7, sortir à Bollène,  

prendre direction Pont-Saint-Esprit, Bagnols/Cèze, 

Alès puis Méjannes-le-Clap. 

 En venant par l'A9, sortir Remoulins, direction Uzès 

puis Méjannes-le-Clap. 

 En venant de Nîmes, prendre le CD 979 direction 

d'Uzès puis Méjannes-le-Clap. 

En venant d'Avignon, prendre direction 

Bagnols/Cèze, Alès puis Méjannes-le-Clap 

 

 

 

Venir à Méjannes le Clap (Gard) 

(Situé à 30 min d’Alès et d’Uzès et à 1h00 de Nîmes)

  

Espace Gard Découvertes  

Chemin des Sports 

30430 Méjannes le Clap  

Coordonnées GPS : 44.222498725327505, 4.351261854171753 

 

En avion 

 Nîmes-Arles-Camargue : Tél. 04 66 70 49 49 

 Montpellier-Méditerranée : Tél. 04 67 20 85 85 

 Marseille-Provence : Tél. 04 42 14 14 14 

 

En train 

Arrivée en gare TGV d'Avignon ou de Nîmes. Également possibilité d'arriver en gare d'Alès. 
    Si vous arrivez en gare TGV d'Avignon : 

 Ligne B22, puis jusque Bagnols/Cèze, puis prendre un taxi. 
 Vous pouvez également prendre le bus "Avignon–Vals les Bains" (le "Sept") jusque Barjac, puis 

prendre un taxi. 
Ligne du lundi au vendredi, consulter les horaires sur le site www.lesept.fr 
  
Si vous arrivez en gare TGV de Nîmes : 

 Lignes A10/A13 ou ligne E52 jusqu'à Fons-sur-Lussan ; de là, prendre un taxi. 
Pour tout renseignement concernant les navettes de bus , connectez vous sur le site : www.edgard-
transport.fr 

 

En voiture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lesept.fr/
http://www.edgard-transport.fr/
http://www.edgard-transport.fr/


 

 

 
 
Programme prévisionnel 

 
 

 

 

Mardi 23 Juin 2020 

 

 
15h00 – 18h00  Accueil des délégations Espace GARD DECOUVERTES 

18H30   Cérémonie d’ouverture Stades de Foot Espace GARD DECOUVERTES 

19H30   Repas Espace GARD DECOUVERTES 

20h30   Réunion des entraîneurs Espace GARD DECOUVERTES 

 

 

Mercredi 24 Juin 2020 

 

9h00   Epreuves Espace GARD DECOUVERTES 

12h00   Repas Espace GARD DECOUVERTES 

13h30   Epreuves Espace GARD DECOUVERTES 

19h30   Repas de gala Espace GARD DECOUVERTES 

 

Jeudi 25 Juin 2020 

 

9h00   Epreuves Espace GARD DECOUVERTES 

11h00          Remise des récompenses et cérémonie de clôture 

12h30      Fin du championnat 

  



 

 

 

 

Informations générales 

 
 

Accueil des délégations  
 
L’accueil se fera le : 

Mardi 23 Juin de 14h00 à 17h00 

ESPACE GARD DECOUVERTES  

Chemin des Sports 

30430 Méjannes le Clap 

Coordonnées GPS : 44.222498725327505, 4.351261854171753 

 

Restauration 
 
 

Les repas auront lieu à : 
 

  

ESPACE GARD DECOUVERTES  

Chemin des Sports 

30430 Méjannes le Clap 

  
 
 
Pour ceux qui souhaitent prendre un pique-nique, ceux-ci seront disponibles dès le jeudi matin. 

 
Hébergements 
 
Une liste d’hébergement est fournie en annexe de ce dossier afin que les associations les contactent 
elles-mêmes pour réservation.  

 
Le COL vous propose une formule pension complète avec un 
hébergement collectif (chambre 3-4-6-8 personnes) au sein même du 
centre. 
Pour les associations souhaitant réserver nous vous invitons à vous 
positionner le plus tôt possible.  
 

Retour des pré-réservations au plus tard le 23 février 2020.  



 

 

 

 
 

Pré-engagement sportifs  
 

Précisions techniques :  

Le règlement de Football FFSA est disponible sur le site internet fédéral : http://www.ffsa.asso.fr dans 

la rubrique « informations sportives - documents sportifs » et sur « l’espace club ».  

Rappel catégories d’âges et épreuves :  

 Saison 2019-2020 Épreuves  

Moins de 12 ans  Nés en 2008 et 2009 Foot à 5  

Moins de 16 ans Nés entre 2004 et 2007 Foot à 5                                                                                   

+ concours jeune footballeur(se) 

Moins de 21 ans  Nés entre 1999 et 2003 Foot à 7                                                                                    

+ concours jeune footballeuse 

Catégorie moins de 16 ans : surclassement autorisé pour la catégorie supérieure uniquement pour les joueurs ayant 15 ans 

(cf. Conditions dans règlement FFSA). 

 

Association 

(N° affiliation/Nom/Adresse) 

 

Responsable 

(Nom/N° Téléphone/Mail)  

 

Nombre de joueurs :                             

Catégories :              

 ……….                                                                                                                         

□ Moins de 12 ans           □ Moins de 16 ans     □ Moins de 21 ans                                                                                                                                                                                                                      

Équipes (nombre) …….. □ ABC         …………… □ BCD                           

Épreuves  □ Foot à 7          □ Foot à 5         

□ Challenge jeune footballeur (uniquement pour les -16 ans)                                          

Catégories  □ Masculin/Mixte          □ Féminin      

 

  

http://www.ffsa.asso.fr/430-documents-sportifs


 

 

 

 
Tarifs proposés durant la compétition 

 
 

 
 

 

 

PRESTATION PRIX/PERS 
 

 

 

 

Formule 1 -- Sportif 
Inscription au championnat sans forfait restauration 

35€ 

Formule 2 – Sportif restauration 
Inscription au championnat avec forfait restauration du mardi soir au jeudi midi  
(hors petit déjeuner) 

75€ 

Formule 3 – Sportif pension complète 
Inscription au championnat avec forfait restauration du mardi soir au jeudi midi  
2 nuits + 2 petits déjeuners 

120€ 

 

Formule 1 -- Accompagnateur 
Inscription au championnat sans forfait restauration 

15€ 

Formule 2 – Accompagnateur restauration 
Inscription au championnat avec forfait restauration du mardi soir au jeudi midi 
(hors petit déjeuner) 

55€ 

Formule 3 – Accompagnateur pension complète 
Inscription au championnat avec forfait restauration du vendredi soir au dimanche midi  
2 nuits + 2 petits déjeuners 

100€ 

 
 
 
 
 

 

COL CF Foot SAJ 2020 
Comité Départemental Sport Adapté du Gard (CDSA 30)  
 

Valmédica, 221 Rue Claude Nicolas Ledoux,  
30900 Nîmes. 
 
04.66.23.49.36  
cffootsaj2020@gmail.com  
  



 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Affiliation : Nom de l’association ou établissement : 

Adresse :  

Nom du responsables de la délégation 

Tél. : Mail. : 

PRESTATION PRIX/PERS NOMBRE MONTANT 

Formule 3 – Sportif pension complète 
Inscription au championnat avec forfait restauration du mardi soir au 
jeudi midi  
2 nuits + 2 petits déjeuners 

120€ 

  

Formule 3 – Accompagnateur pension complète 
Inscription au championnat avec forfait restauration du vendredi soir au 
dimanche midi  
2 nuits + 2 petits déjeuners 

100€ 

  

TOTAL 
 

Pré-réservation pension complète 
 

À renvoyer au COL avant le 23 février 2020 
221 Rue Claude Nicolas Ledoux - 30900  Nîmes 

 04.66.23.49.36 / cffootsaj2020@gmail.com 
 



 

 

 

 

Hébergements 

 
 

 

Nom et coordonnées Descriptif 
Kilomètres de la 

compétition 

Gestion COL 
Espace Gard Découvertes 

Chemin des sports 
30430 Méjannes le Clap  

Collectif : chambres 3-4-6-8 personnes Sur site 

VVF ***  
« Les Cigales du gard » 

30430 Méjannes le Clap  

Résidence comprenant 5 appartements de 2 
à 8 personnes et 1 chambre. Appartements 
de 35 à 50m2 au centre du village. 
Deux types d'hébergements d'excellent 
confort : chambre ou appartements, de 35 à 
50m2 au centre du village. 

- 1 km du site de 
compétition 

Les Calades  
8 maisons (ou mazets) de 36m2 pouvant 
accueillir chacune 4 personnes 

- 1 km du site de 
compétition 

Camping Résidence Club 
"Les Dolmens" 
Route d'Uzès 

Lieu Dit La Dame 
30430 

MEJANNES LE CLAP 
  
 

Sur un domaine de 5,5 hectares, avec deux 
piscines (dont une couverte et chauffée). 
Le camping dispose de 55 emplacements de 
camping vert et d'une zone résidentielle de 
75 places où vous avez la possibilité 
d'acquérir une résidence secondaire mobil-
home ou chalet sur un emplacement 
viabilisé, arboré et sans vis-à-vis. 

- 1 km du site de 
compétition 


